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RÉUNION APE Ancy-Dornot 

DATE DE LA REUNION  :  13/09/2016 Heure de début  :  20h30 
LIEU DE LA REUNION  :  Ancienne classe école Heure de fin  : 22h00 
 
 

PERSONNES PRÉSENTES 

� Christelle ALLOUIS 
� Fanny CORDAZZO 
� Aurélie DALOUX 
� Andrée DEPULLE 
� Pascale DIDAOUI 
� Karine DUCASSE 
� Amélie GAUB 
� Delphine GERARD 
� Adeline JASMIN 
� Nathalie JEAN 
� Estelle KREMER 
� Carole NAUROY 
� Audrey PERNIN 
� Gaëlle PERROTIN  
� Marianne TONNELIER 

 

ORDRE DU JOUR 

� Bilan de l’année dernière 

� Planning de la nouvelle année 

� Questions diverses 
 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

 
 

� Bilan de l’année dernière 

 
Bilan positif  
Les actions et les projets construits et menés ont été très appréciés des parents notamment la 
chasse aux œufs et l’opération torchons. 
Par contre pas de gains faits avec la fête de l’école car beaucoup d’investissements (achats 
lots, gobelets…) 
 

� Planning de la nouvelle année 
 
Rangement du grenier : 
 
Samedi 1er octobre de 10 à 12h 
Tri et rangement du grenier 
Parents : Audrey, Christelle, Marianne, Adeline, Gaëlle, Delphine 
 
Octobre : 
 

� Semaine du goût du 10 au 16 octobre : goûter à l’aveugle avec les primaires (CP, 
CE1) Gestion Carole 
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� Halloween : gestion hors APE mais voir avec Dornot pour l’organisation 
 
Novembre : 
 

�  27 novembre : Bourse aux vêtements/jouets/puériculture 
Adeline verra le prêtre pour la salle 

 
Décembre : 
 

� Saint Nicolas : 6/12 Manele pour la primaire et sachets pour la maternelle 
 

� Pas d’opération Spritz (cela sera géré par les parents Classe de Mer) 
 

� Idée Opération Sapin : vente de sapins voir avec des pépinières pour des devis 
 

Février : 
 

� Chandeleur : 2/02/2017 
� Beignets : 28/02/2017 

 
Mars : 
 

� Cavalcade le 05/03/2016 goûter offert par l’APE 
 

Avril  
 

� Chasse aux œufs : 02/04/2017 
 

Juin/Juillet 
 

� Fête de l’école en concertation avec mairie/maitresses/APE soit le 17/06-24/06 ou le 
01/07 (avis favorable de la part de l’APE pour cette dernière date) 
Commencer la recherche des lots  
 

 
 

� Questions diverses 
 

� Besoin de parents à la maternelle pour la bibliothèque 
� Idée de faire un Incroyable Talent avec récompenses aux meilleurs talents soit lors de 

la fête scolaire soit à un autre moment. Logistique à réfléchir 
 

DATES DE LA PROCHAINE REUNION 

 
Mardi 11 Octobre  

Assemblée Générale  


